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Dans le cadre du projet de la construction de 10
logements par le Foyer Rémois, une enquête publique
portant sur le déclassement d’une emprise de terrain rue
du Saussais et allée des Termes, actuellement classée
dans le domaine public, se déroulera du 30 mars au 15
avril inclus.
Une permanence du commissaire-enquêteur se tiendra
le Vendredi 15 avril de 14 h 30 à 17 h 00 en Mairie.
Taissotins

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 4 Avril 2016
GRAND PARCOURS
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Léo

né à Reims le 21 mars 2016
et félicitations aux heureux parents
M. Mme VIÉVILLE HECKMANN
15 rue des Thuilettes à Taissy.

La boulangerie
CROQUEMBOUCHE
sera en congés du Jeudi 7
au dimanche 17 avril .
M. & Mme BROCARD
Pascal remercient leur
aimable clientèle et
tiennent à signaler qu’ils
cèdent leur fonds de
commerce à la P’tite
Boulangerie.
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Tarifs location de salles
au 1er mars 2016
UNE JOURNEE avec ou sans repas (9h à
8h le lendemain) lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Avec option forfait nettoyage des locaux
(semaine uniquement)

1 049 €

911 €

1 187 €

PETIT WEEK-END : avec ou sans repas
vendredi 9h à dimanche 8h ou samedi 9h à
lundi 8h

1 008 €

1 380 €

GRAND WEEK-END : vendredi 17h30
au lundi 8h avec ou sans repas, clés
remises vendredi 17h30 rendues lundi 8h

1 135 €

1 550 €

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
sans déjeuner. 9h - 8h
Avec option forfait nettoyage des locaux
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
avec déjeuner. 9h - 8h
Avec option forfait nettoyage des locaux
PETIT WEEK-END : sans repas
vendredi 9h à dimanche 8h ou samedi 9h
à lundi 8h
PETIT WEEK-END : avec repas
vendredi 9h à dimanche 8h ou samedi 9h à
lundi 8h
½ JOURNEE
Avec option forfait nettoyage des locaux
HALL D'ACCUEIL
Avec option forfait nettoyage (semaine
uniquement)

Salle n° 1 (68 m²)
Salle n° 2 (39 m²)
Salle n° 3 (33 m²)
Hall d’accueil (135 m²)

Distribution gratuite de compost et
mulch (120l par foyer)
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Samedi 2 avril
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
7 rue Robert Fulton à Reims
Munissez-vous de sacs ou bacs.

Salle
Salle de
Salle
d’Animation Conférence d’Animation
807 €

Petites salles de réunions

Réouverture après
travaux.

Extérieurs
Salle de
Conférence

644 €
701 €

880 €
950 €

1 258 €
1 417 €

1 720 €
1 940 €
944 €

1 290 €

1 689 €
503 €
594 €

2 310 €
427 €
482 €

210 €
237 €

690 €
810 €

580 €
660 €
285 €
325 €

Résidents

Extérieurs

131 €
119 €
119 €
237 €

165 €
138 €
138 €
300 €

Location de la salle de Conférences pour buffet froid et vin d’honneur :
Buffet Froid
1 journée en semaine
1 week-end
Vin d’Honneur

Résidents
244 €
363 €
114 €

Extérieurs
390 €
584 €
155 €

6

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL à Verzy  03.26.97.91.28
du samedi 2 avril au soir au lundi 4 avril 2016 au matin
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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PETITES ANNONCES
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Tarifs de location de la Grande salle communale :

 Perdu TONNERRE, chat tigré marron,
tatoué 158 LPN. Récompense 06.81.62.58.78
ou vétérinaire 03.26.05.05.30

 Particulier à Taissy vend belle maison 155 m²
habitable sur terrain de 760 m² engazonné,
clôturé et arboré, au calme. Construction de
1989, 6 chambres, beau séjour de 45 m² avec
cheminée insert et 3 baies vitrées coulissantes
triple orientation ESO, belle cuisine ouverte
intégrée laquée, 2 salles de bains, 2 WC, 1
garage terrasse 40 m², chauffage gaz 1100€/an,
taxes foncières 900€/an. DPE et GES classe D
Prix net vendeur 400 000 € (pas de frais
d’agence) 06.88.21.96.32 Visite le WE et le
lundi

TAISSY CLUB HAND BALL
Salle des Sports de Taissy

Dimanche 3 avril
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14 h 00 -18 Honneur
Taissy  Yvois Carignan

Rénover votre logement avec l’Opération
Programmée d’Amélioration de l'Habitat
(OPAH) de Reims Métropole
Reims Métropole a lancé, le 7 décembre
2015, son programme d’amélioration de
l'habitat.
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Il a pour objectifs de :
- promouvoir et accompagner la rénovation de
logements privés anciens,
- repérer les difficultés que peuvent rencontrer
les propriétaires et les aider à effectuer des
travaux.

REUNION : lundi, mardi, mercredi, jeudi
après-midi ou soirée sans repas
REUNION : vendredi soir avec ou sans repas,
clés remises à 17 H 30 et rendues samedi matin
7H
WEEK-END : (de mai à septembre inclus) samedi 9H au lundi 8 H avec ou sans repas, clés
rendues à 8 H
WEEK-END : (de mai à septembre inclus) vendredi 17 H 30 au lundi 8 H avec ou sans
repas, clés remises vendredi 17 H 30 rendues
lundi 8 H
FETE D’UNE JOURNEE (1er mai, Ascension
...) avec ou sans repas, clés remises à 9 H et
rendues le lendemain matin 8 H
VIN D’HONNEUR : (SAUF de mai à
septembre inclus) clés rendues le soir même ou
le lendemain matin

Taissy
76 €

Extérieurs
132 €

163 €

267 €

323 €

530 €

409 €

660 €

219 €

315 €

77 €

132 €

Semaine Européenne du Développement Durable
- Appel à participation Vous avez une manifestation ? un évènement à faire connaître ?
Vous pouvez participer à la semaine du Développement Durable
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coordonnée par REIMS METROPOLE du 28 mai au 5 juin 2016.
Pour cela, il suffit de faire connaître les projets et/ou les actions organisés
durant cette période, en matière d’économie verte, d’alimentation, d’écohabitat, de mobilités durables, de préservations des ressources….
Pour participer à cette opération, contactez la Direction de Développement
Durable au 03.26.35.37.83 ou par mail : agenda21@reims.metropole.fr
avant le 15 avril 2016.

L’Anah (Agence nationale de l’habitat) et
Reims Métropole accordent ainsi de manière
conjointe, sous conditions, des subventions
aux propriétaires occupant ou louant des
logements situés dans le périmètre de la
communauté d’agglomération rémoise.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur
www.reimsmetropole.fr/amelioration_habitat.
Pour vous accompagner dans la réalisation de
votre projet, les animateurs-conseil du
COMAL-SOLIHA 51 se tiennent gratuitement
à votre disposition.
Appelez vite au 0 800 200 248 (appel et
services gratuits).

SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27  03.26.97.82.98

